
 

 

 

 

 

 

 

1 – Assemblée Générale : 

 
Effectifs saison 2017-2018 : 

34 adhérents inscrits.  

Lors des rencontres mensuelles, nous comptabilisons une moyenne de 15 à 20 adhérents réunis. 

Pour les sorties, une moyenne de 10 à 15 adhérents.  

 

Activités réalisées :  

La nouvelle formule de rencontres mise en place avec les ateliers a donné une bonne dynamique à 

cette saison. Il y a eu davantage de modules d’apprentissage pour tous les niveaux. La 

reconduction de ces rencontres est donc confirmée.  

 

• Sorties extérieures ; Expo Moncoutant, ancienne gare de St Laurent, salon de la photo à 

Paris, nocturne à la Roche sur Yon, communauté de commune aux Herbiers, rallye photo à 

Puybelliard, sortie macro. 

• Formation au club ; Utilisation de l’imprimante, profondeur de champ, studio, 

lightpainting, prise en main de l’appareil, formation Lightroom… 

• Fils rouges ; Noir & Blanc, Couleur jaune, Flou créatif.  

• Travail de groupe ; « Les Bulles » 

 

Une saison bien remplie en activités, ceci grâce au travail des commissions.  

 

Bilan financier :  

Le club présente un bilan financier positif. Aucun investissement matériel n’a été réalisé cette 

saison, ce qui a permis à la trésorerie d’augmenter.  

Les investissements à venir pour la nouvelle saison sont présentés ci-dessous.  

 

2- Année à venir : 

- Désormais, il serait bien d’envoyer (en début de semaine précédent la réunion) nos photos 

(4-5 maxi) sur la boite mail du club photo vendrennes.photo@gmail.com, afin d’éviter les 

manips de clés usb. 

- Nous allons reconduire les fils rouges, ateliers, … 

- Toutes les commissions sont reconduites. Un doodle vous sera envoyé afin que vous 

puissiez vous inscrire dans certaines commissions si vous le désirez. 

- Investissements : 3 tables pliables, 1 écran TV 55’’, un abonnement magazine (numérique), 

sonde de calibrage écran (si cela est possible).  

- Cotisation annuelle : 30€ (y compris 4 tirages A4 ou 2 en A3 ou 1 en A2) 

- Studio gratuit pour les adhérents. 

 

COMPTE-RENDU REUNION 

du 

14 Septembre 2018 
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3- Expo photos : 

-  Rappel : l’expo photos se tiendra les 16 et 17/03/2018. 

- Date butoir pour sélectionner les photos de l’expo : 12/2018 

 

 

4- Meilleures photos 2018 

- Romain nous a présenté des sites qui rassemblent les meilleures photos 2018. 

https://www.photographiesdelannee.com/finalistes/?mobile=1 

https://www.esquire.com/lifestyle/g22528246/best-drone-photography-

2018/?slide=15 

 

 

5- Pot de début d’année 

 

 

 

 
Prochaine rencontre le vendredi 5 Octobre 2018 à 20h30  

 

 

Merci à tous.         Nathalie R. 

https://www.photographiesdelannee.com/finalistes/?mobile=1
https://www.esquire.com/lifestyle/g22528246/best-drone-photography-2018/?slide=15
https://www.esquire.com/lifestyle/g22528246/best-drone-photography-2018/?slide=15

